Classification de phonèmes à base d’apprentissage
profond - Projection dans un contexte de parole
dégradée
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Les mesures perceptives restent la méthode la plus courante
pour évaluer les troubles de parole en pratique clinique. Leur
subjectivité en terme de reproductibilité ainsi que leur manque
d'interprétation (ex. la localisation des altérations) motivent le
développement d’outils d'évaluation objectifs.
La littérature propose de nombreux travaux sur l’évaluation
objective de la sévérité/intelligibilité, la détection automatique de
troubles de la parole ou leur classification [1][2][3].
Nous proposons ici d’étudier un système basé sur des réseaux
de neurones profonds pour une tâche de classification automatique
de phonèmes [4]. Ce travail est la première étape d'un projet à long
terme, qui vise à déterminer les unités linguistiques contribuant au
maintien ou à la perte de l'intelligibilité chez des patients atteints de
troubles de la parole. L’intérêt porté aux systèmes neuronaux repose
sur les performances démontrées en traitement de la parole, mais,
également, sur la volonté de voir ces systèmes neuronaux autrement
qu’une simple « boîte noire ». Il devient important aujourd’hui de
comprendre et expliquer le fonctionnement de ces systèmes et leurs

décisions -- travaux sur l’interprétabilité et l’explicabilité [5][6][7] -éléments essentiels pour des applications médicales notamment.
Ici, une architecture neuronale de type « Convolutional Neural
Network » (CNN) est entrainée sur de la parole lue (corpus BREF
[8]) pour une tâche de classification de phonèmes. Le modèle est
ensuite testé sur de la parole pathologique issue de patients traités
pour un cancer de la tête ou du cou vs des témoins (tâche de lecture
du corpus C2SI [9]). L'objectif de cette première étude est d'analyser
la réponse du modèle CNN aux troubles de la parole afin d'étudier
ultérieurement son efficacité à fournir des connaissances pertinentes
en termes de perte d'intelligibilité.
L’évaluation du CNN repose sur le calcul d’un coefficient de
corrélation (Pearson - r) entre les scores de classification obtenus par
le CNN à partir des productions des sujets sains et patients et des
mesures perceptives sur la qualité de la parole fournies par un jury
d’experts.
Le tableau 1 montre que la sévérité et l’altération phonémique
corrèlent le mieux avec les sorties du CNN. Cette observation est
cohérente du fait que celles-ci s’approchent le plus de la tâche de
classification visée en terme d’altération acoustique globale ET locale
perçue des unités phonémiques. L’intelligibilité, quant à elle, est
associée à une corrélation moindre, probablement liée à une
surestimation de la mesure par les experts due au phénomène
d’habituation au texte lu utilisé.
Tableau 1. Corrélation entre les différentes mesures perceptives et les performances de
classification du CNN

Mesure
Altération
perceptive Intelligibilité Sévérité phonémique
r
0.78
0.91
–0.88
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